
Contenuscientifique :
Yves-MarieAdrian
Dagmar Lukas

InrapNormandieorientale
30BddeVerdun
76120Grand-Quevilly

yves-marie.adrian@inrap.fr
dagmar. lukas@inrap.fr

Deuxhabitatstardo-antiquesentreSeineet Eure

Habitat2Habitat1

50 m0

Cabanesexcavées Séchoirs
Four àchaux

Fosse/ TP

Puits

Déchargeàciel ouvert

Niveauxd'épandages
VestigesbâtisduHaut-Empire

Zonedeconcentrationdeverresàvitre

0 200m

1 2 3456789 10111213

1 2 3456789 10111213

clou bassinclou pieds

Habitat1

Habitat2

88m² 47m²

42m² 62m² 33m²

Cabaneexcavée
Fosse/ TP

Puits

VestigesduHaut-Empire
Nondaté

Bâtimentssur poteauxplantés

Structuredecombustion
Forge

0 5m

Il se caractérise surtout par une réoccupation
desespacesrésidentielset decertainsbâtiments
précédents.LelogisduHaut-Empire, fortement
démantelé au début du 3e siècle, est ainsi
réhabilité en partie, comme le montre la
découvertedenombreuxverresàvitredansun
mêmesecteur de laconstructionoubiendeses
abords. De manière assez contradictoire, deux
séchoirs investissent certaines pièces de
l̓ anciennehabitation,montrant l̓ importancede
sarestructuration.

D i̓mportants niveaux d̓épandages (« terres
noires») richesenmobilier en tout genre (dont
pas moins de 1100 monnaies relatives au
Bas-Empire ; étude F. Pilon), accompagnent
l̓ occupation tardive, de même que quelques
modestescabaneset creusements.

Soncaractèreélitaireestmontrépar laqualitédu
mobilier métallique (étude L. Leconte), en
particulier vestimentaire, ainsi que par sa
consommation alimentaire qui présente entre
autres quelques singularités liées à la chasse
(présencedegrandsours,d'aurochsetdegrands
sangliers; étudeC.Bémili).
Ce statut privilégié n̓exclut pas des activités
agricolesclassiques, avéréestantpar lesséchoirs
oulescabanesexcavées, quepar desaccessoires
et diversesautresdonnées. Ellessecomplètent
d̓une petite activité de tabletterie sur bois de
cerf.

Cet habitat groupémodeste s̓articule essentiellement
autourdecinqbâtimentsenmatériauxpérissablesdont
l̓ implantation respecte lepérimètre et l̓ orientation de
l̓ ancien lieu de culte. D a̓utres aménagements se
développent autour decesconstructions: quatrepuits
à eau, une cabane excavée, six structures de
combustion ainsi que divers témoins métallurgiques
attestant delaprésenced̓uneforge.

Lazoned̓habitataégalement livrédenombreuxrestes
de fauneappartenant àunevingtaine d̓espèces (étude
G. Jouanin). On y trouve les principauxmammifères
domestiques parmi lesquels les bovins et les ovins
prédominent, et une grande diversité d̓espèces
sauvages (cerf, lièvre, sanglier, castor, chat sauvage,
chouette, corbeau…).

Le corpus mobilier reflète des domaines et activités
variées(élémentsdeparureet vestimentaires,objetsde
toilette, de cuisine, de harnachement et de transport,
d̓huisserie, de pêche et quelques outils relatifs au
travail du bois, du métal et de la pierre). Ce corpus
alimente l̓ hypothèse d̓un établissement doté d̓un
important degré d̓autarcie mais qui était également
impliqué dans le commerce, comme l̓ attestent 164
monnaies datées entre lemilieu du 3e et la fin du 4e
siècle.

Dʼimportantes opérations archéologiques
menées entre 2009 et 2012 à Val-de-Reuil
(Eure) ont apporté bon nombre
d̓ informationssur l̓ occupationhumainede
cette partie de la basse Seine, depuis la
Préhistoirejusqu̓auMoyen-Âge. Cesecteur
géographique forme une zone de contact
entre le territoiredesAulerquesEburovices
au sud et celui des Véliocasses au nord, et
s̓avère fortement investi dès l̓ époque
laténienneetpendant l̓ Antiquité.

Parmi lesdonnéescollectées, cellesrelatives
à l̓ Antiquité tardive tiennent une place
significative, notamment au vu des acquis
régionauxencorefragiles.

Deux habitats tardo-antiques distants de
700 m sont implantés dans des alluvions
récentes, sur lesbergesd̓unpaléochenal de
l̓ Eure, à faibledistancedelaSeine.

Lʼun des deux (habitat 1) occupe
l̓ emplacement d̓une villaabandonnée dans
la première moitié du 3e siècle, tandis que
l̓ autre (habitat 2) se développe en
périphérie d̓un ancien lieu de culte,
rattachépeut-êtreauvastedomainevoisin.

Bien queproches, cesdeux occupationsse
distinguent par leurmorphologie ainsi que
leur culture matérielle, plaidant pour des
statuts sensiblement différents, si ce n̓est
opposés.

Leurchronologiediffèreégalementquelque
peu : l̓ habitat2estoccupéencontinuentre
le3eetlafindu4esiècle, tandisquel̓ habitat
1connaîtunabandonentrelemilieudu3eet
les premières décennies du 4e siècle, suivi
d̓une réoccupation jusqu̓au milieu du 5e
siècle.
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Les cinq bâtiments à ossature en bois se distinguent par leur plan et leur
superficie. Leplusgrand (enhautàgauche) est interprétécommehabitation
au vu du mobilier qu̓ il a livré. Pour les autres, plusieurs fonctions sont
envisageables : habitats secondaires, dépendances agricoles ou espaces
abritantdesactivitésartisanales.

1 Deux foyers de forge et les vestiges d̓un probable
bas-fourneau, ainsi que de nombreux résidusmétallurgiques,
attestent du travail du fer, essentiellement orienté sur la
pratique de la forge, mais peut-être également tourné vers la
réduction.
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Ce four se distingue des autres par sa forme régulière en
double trapèze avec un rétrécissement marqué au niveau de
l̓ alandierconstruit enmoellonscalcaires.

4 Parmi les nombreux objets recueillis au sein de l̓ habitat
tardo-antique, figurent un couteau à manche en os décoré
d̓ocellesforéessur lesdeuxfaces, ainsi qu̓uneépingleenosà
têteanthropomorphestylisée.

Ce lot d̓élémentsdeharnachement enalliagecuivreuxdu3esiècle
comprend21appliquesdeharnais(14circulaires, 3àdécor foliacé,
3enformedepelteferméeet1enformedecoquille), unpendantde
harnais en forme de lunule et une clochette dotée d'un battant en
fer. Troisautresobjetscorrespondentprobablementàdeséléments
dejoug.
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Plan et photo des deux séchoirs tardo-antiques installés à l̓ intérieur des espaces résidentiels
antérieurs, désaffectésoubienremodelés.

1 2 Principaux fragments de verre à vitre associé à
l̓ occupationdes4eet5esiècles.

Variétéetqualitédumobiliermétalliquetardo-antique, notammentvestimentaire, parmi lequel sedistinguent troisfibulesarquéeset/oucruciformes, dontunedorée.
Cesfibulessontsanséquivalentdanslarégionetposentbienévidemment laquestiondelanaturede l̓ occupationtardive.
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